
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

Royaume du Maroc 

Appui technique pour l’élaboration d’un système d’information décisionnel de la carte sanitaire du Maroc 

 

Le Royaume du Maroc-Ministère de la Santé a reçu de la Banque africaine de développement un don en vue du 

financement d’un projet d’appui technique pour l’élaboration d’un système d’information décisionnel de la carte 

sanitaire du Maroc 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

 

 Améliorer la disponibilité et l’accès à l’information relative à l’offre de soins pour les 

professionnels de santé, les citoyens marocains et les investisseurs dans les domaines de la 

santé ;  

 Mettre à la disposition des décideurs un outil rationnel d’aide à la décision ; 

 Permettre aux professionnels de santé de partager la même information sanitaire et d’assurer la 

fiabilité des données à tous les niveaux du système de santé (public et privé)  et ce pour assurer 

une répartition équitable des ressources entre milieux urbain et rural, entre régions et  au sein de 

chaque région ; 

 Améliorer les compétences des professionnels de santé susceptibles d’utiliser les outils de 

planification de l’offre de soins et d’aide à la décision ; 

 

Le projet comporte les volets suivants :  

 

Mission 1 : Analyse, Conception et Modélisation du système d’information de la carte 

sanitaire 

Mission 2 : Développement du système d’information de la carte sanitaire  

Mission 3 : Migration, mise en forme et intégration des données existantes de la carte 

sanitaire 

 

Mission 4 : Test et Mise en œuvre du nouveau système d’information de la carte sanitaire 

Mission 5 : Formation et transfert de compétences  

 

Les prestations de service prévues dans le cadre de cette étude seront réalisées par un bureau d’études. Le 

recrutement dudit bureau sera effectué conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière 

d’utilisation des consultants, sur la base d’une liste restreinte approuvée par la Banque et l’utilisation des 

documents type de la Banque pour la lettre d’invitation. La sélection des bureaux d’études se fera au moyen de la 

méthode de sélection basée sur la Qualité et le Coût (SBQC) telle que décrite dans la section II des règles et 

procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants.  

 

L’avis à manifestation d’intérêt pour l’assistance technique devrait être disponible en avril 2014. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

    Ministère de la Santé-Direction de la Planification et des Ressources 

Financières 

    335, Avenue Mohammed V- Rabat 

    Mr Chouitar Mostafa, Chef de la Division de la Planification et des Etudes  

    Téléphone: 05 37 76 27 81/06 61 31 27 12 

    Fax : 05 37 76 27 81 


